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Compte rendu de la réunion intersyndicale - CGT Education, FO, 
SNUEP, FSU,SUD Education - biotechnologie du 13 février 2008

   25 collègues présents dont 6 de SEGPA , 1 EREA. 

   forte participation des établissements de la région lyonnaise mais aussi de l’Ain (3 ) et de la 
Loire (1).

Cette réunion s’inscrivait dans le cadre de la semaine d’action contre la généralisation 
du Bac Pro, la suppression de postes dans le second degré et les transformations de 
postes en HSA.

Il a été rappelé que la réforme du Bac Pro 3ans s’inscrit dans le cadre de la suppression de 
postes et du non remplacement des départs en retraite d’un fonctionnaire sur 2, qu’elle s’est 
faite à la va vite et sans concertation aucune avec les organisations syndicales, les élus de 
la région (qui se sont prononcés contre), les parents d’élèves ou avec les personnels des 
établissements. 
Elle entraîne une diminution de l’offre de formation et ne répond pas aux besoins de tous les 
élèves. Si les référentiels (qui ne sont pas encore parus !) concentrent sur 3 ans, ce qui était 
réalisé en 4 ans, nous savons pertinemment qu’un certain nombre d’entre eux abandonneront 
en cours de route.

Ce que nous savons officiellement, c’est que l’heure de VSP serait conservée en seconde 
professionnelle et que les élèves pourraient alors se présenter en candidature individuelle à 
l’examen du BEP correspondant ( ??).
Sachant que le programme de VSP est prévu pour 2 années, le compte n’y est pas ! Et 
cela signifie , des pertes d’horaires et de postes ;
En ce qui concerne l’HPS aucune information n’a été donnée.

une enquête a été diffusée afin de faire le point sur les suppressions de postes et d’heures 
d’enseignement ; nous attendons encore un peu les retours  pour réaliser un bilan.

Nous avons néanmoins pu constater, suite aux interventions orales de chacune des 
participantes :

  que de nombreuses heures de VSP vont disparaître à la rentrée et en 2009 suite à la 
suppression de BEP.

  que l’enseignement de l’HPS en Bac PRO, qui est optionnel, n’est pas assuré dans de 
nombreux LP

  que, suite à la politique de cylindrage mise en place,  l’avenir des SEGPA et en 
particulier des ateliers est remis en cause alors que les besoins sont importants.

  que dans certaines SEGPA les cours de VSP sont assurés par des Professeurs des écoles 
qui n’ont reçu aucune formation spécifique.
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  qu’un certain nombre de PLP sont déjà obligés de compléter leur service par des heures 
d’ECJS mais que cette possibilité est remise en cause par un certain nombre de chefs 
d’établissement qui préfèrent les attribuer sous forme d’heures sup à d’autres disciplines .

  que les heures pour les PPCP et les modules sont trop rarement attribuées à des PLP de 
la discipline. 

  que les effectifs classe sont trop importants pour atteindre les objectifs de réussite pour 
tous les élèves.

  que certains n’enseignent qu’à des classes de CAP et souhaiteraient pouvoir enseigner à 
d’autres niveaux.

  que le CCF a accru  la charge de travail sans compensation aucune. 

  que les recyclages pour les monitorats SST et PRAP ne sont pas assurés à temps.

  que la formation continue des personnels est insuffisante.

  que la préparation au concours interne est inexistante.

La CGT Education avait déjà envoyé un courrier aux inspectrices mi janvier afin de les 
interpeller sur l’avenir de la discipline dans le cadre de la généralisation des Bac Pro 3 
ans qui a été appliquée de manière particulièrement zélée dans l’académie de Lyon .
Une réponse a été donnée par la secrétaire adjointe du recteur et par Mme AUGY qui 
s’engageaient à donner des informations au cours de l’entrevue accordée aux 
organisations syndicales le mercredi 13 février à 17h30.
La représentante de l’association nationale des profs de biotechnologie nous a informé 
qu’elle avait , de son côté aussi  envoyé un courrier  et que la situation au niveau national 
était tout aussi inquiétante quoique très disparate selon les académies.
Dans l’académie de Grenoble par exemple la mise en place des Bac Pro 3 ans est très 
faible.  

Nous avons ensuite rédigé une pétition mettant en avance nos inquiétudes et nos 
revendications.

Cette pétition devra nous revenir avant la mi – mars à l’adresse suivante :

SDEN CGT – bourse du travail – place Guichard – 69422 LYON CEDEX 

Nous la ferons remonter au rectorat et aux inspectrices tout comme ce compte rendu.

Selon notre secrétaire départemental qui faisait partie de la délégation intersyndicale du 
mercredi 13, la réunion avec le DAET n’a pas apporté d’éléments nouveaux : pour lui,  la 
situation en 2008 sera la même pour les enseignants de biotechno et ils ne veulent pas 
s’exprimer sur la rentrée 2009.
Une lettre de Mme AUGY a été lue mais n’apporte aucun élément nouveau ; tout va pour 
le mieux !!! nous la mettrons en ligne prochainement sur notre site .
Vous apprécierez !!!   


